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Décryptage
ET LHOMME CRÉA SON DOUBLE
Le golem, quèsaco ? Tout et son contraire. Une
expo au MAUf rend ce personnage passionnant.

Tel Prométhée,
le rabbin Loew, de Prague,
aurait modele un être
d'argile: le golem...
Visible au musee d'Art
et d'Histoire du judaisme.
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QUOI? Au commencement était le verbe... ou plus
précisément quatre lettres, émet, qui signifient
«vérité» en hébreu. Posées au front d'une masse
informe en argile, elles auraient le pouvoir de lui
donner vie. Ainsi est né le golem, évoqué dans la
Bible et dans un texte kabbalistique, le Seferyetsirah.
Plus tard, il incarnera un être veillant sur les juifs
de Prague. En fait, le golem représente tout et son
contraire : la protection des juifs et l'impuissance
à le faire ; le génie de la création humaine et son
imperfection. Car attention, il peut se dérégler! Tel
Frankenstein, la créature échappe à son créateur s'il
cesse d'être vertueux. Ce fut le cas quand la femme
du rabbin Loew de Prague l'utilisa pour ses propres
tâches ménagères. On ne plaisante pas avec le golem.
POURQUOI? Comics (Hulk), jeux vidéo, dessins
animés (Les Simpson), littérature fantastique,
cinéma... Ce mythe a infusé dans toute la culture
populaire. Le golem est partout. Des esprits malins
voient même en Donald Trump, créature imparfaite,
un rien grossière, un avatar du golem, d'autres
cherchent sa trace derrière l'ordinateur et Internet !
COMMENT? Il a fallu toute la curiosité et l'intelligence
d'Ada Ackerman, commissaire d'exposition,
pour faire le tour de façon ludique et instructive
d'un mythe qui évoque aussi bien la toutepuissance du Verbe et de l'Esprit que les dérives
technologiques. Des extraits de films d'Amos Gitaï
(Annie Lennox nue
dans la glaise interprète
le golem !), de sublimes
illustrations de Hugo
Steiner-Prag, des robots
japonais, des esquisses
de costumes pour une
pièce de théâtre russe
des années 20, un robot
sorti du Metropolis de
Fritz Lang : l'expo est
cohérente, passionnante
en tout point. Un vrai
coup de cœur. -J.-J.L.G.
I « Golem i Avatars d'une
legende d'argile» | Jusqu'au
I6juil | Du mar. au ven ïlhI8h(2lhlemer),sam et
dim I0h-l8h I Musée d'art
et d'histoire du judaisme,
71, rue du Temple, 3e 10153
Ol8660|mahjorgl5-8€.
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